
* Think big, pay little*
*Exigez plus, payez moins

Gamme Dacia

CR
ÉD

IT
 P

H
O

TO
S 

: O
. B

A
N

ET
, D

. M
EU

N
IE

R
, W

. C
RO

ZE
S 

 – 
PR

IN
TE

D
 IN

 E
C 

– F
EV

R
IE

R
 2

01
0 

- L
R

B
D

E1
0F

02

www.dacia.fr

Sér ie spéciale Black Line

Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l’impression. Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le 
cadre de sa politique d’amélioration continue des produits, DACIA se réserve le droit, à tout moment, d’apporter des modifi cations aux spécifi cations et aux véhicules et accessoires 
décrits et représentés. Ces modifi cations sont notifi ées aux concessionnaires DACIA dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent diff érer, 
certains équipements peuvent ne pas être disponibles (en série, en option ou en accessoire). Veuillez consulter votre représentant de la marque DACIA pour recevoir les informations 
les plus récentes. En raison des limites des techniques d’impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement diff érer des couleurs réelles de la peinture 
ou des matières de garniture intérieure. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est 
interdite sans l’autorisation écrite préalable de DACIA.

* Au premier des deux termes atteint.

Dacia Sandero

Dacia Logan MCV

Dacia Logan

Jantes alliage disponibles en option. Masques de feu noirs sur Sandero.
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Pourquoi choisir entre élégance et prix ? Avec la série spéciale Black Line, Sandero, Logan et Logan MCV s’off rent une touche d’exclusivité. 

L’habitabilité, la sécurité et l’excellent rapport qualité/prix sont toujours là, inscrits dans les gènes de la gamme Dacia. Mais côté style et 

équipement, c’est encore mieux ! Le design extérieur gagne en distinction avec une peinture métallisée Noir Nacré, Gris Platine ou Gris 

Comète*, des masques de phare noirs pour une touche de sportivité sur Sandero, des poignées, des rétroviseurs, des baguettes latérales 

couleur carrosserie et enfi n un bandeau de calandre chromé. L’intérieur accueille une nouvelle sellerie dotée de surpiqûres, ainsi qu’une 

planche de bord aux fi nitions exclusives Gris-beige Shiny et un volant en croûte de cuir. En avant-première sur les séries spéciales Black 

Line, profi tez de toute votre musique grâce au radio-CD MP3 de série avec commandes au volant et prise jack. Série spéciale Black Line, 

le plaisir rencontre l’élégance.

* Teinte Gris Comète disponible sur Logan et Logan MCV.

Jouez
la carte du

noir

Équipements de série

3 appuis-tête arrière, dont appui-tête central « virgule », réglables en hauteur*
3 ceintures arrière 3 points* 
ABS avec Assistance au Freinage d'Urgence
Airbag frontal conducteur
Airbag frontal passager désactivable
Antidémarrage codé 
Appuis-tête avant réglables en hauteur 
Badge Black Line sur porte de coff re
Baguettes latérales de protection ton carrosserie (1) (2)

Bandeau supérieur de calandre façon chrome
Banquette de rang 3 dossier rabattable 1/2-1/2, mise en portefeuille 1/1 
(Logan MCV version 7 places)
Banquettes arrière fractionnables et rabattables 1/3-2/3* (1) (3) 

Barres de toit longitudinales (3)

Boucliers avant et arrière ton carrosserie
Ceintures de sécurité avant 3 points, réglables en hauteur
Chauff age et ventilation à 4 vitesses
Condamnation centralisée des portes et télécommande à radio-fréquence
Décors Gris-beige Shiny (console centrale, 
cerclage des aérateurs, poignées de tirage)
Direction assistée
Lève-vitres avant électriques
Ordinateur de bord (sauf sur GPL)
Poches aumônières au dos des sièges avant
Poignées de maintien passagers
Poignées de porte extérieures ton carrosserie
Projecteurs antibrouillard

Radio CD MP3 avec commandes au volant
Recyclage d'air
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
Rétroviseurs extérieurs ton carrosserie
Sellerie spécifi que avec surpiqûres
Seuil de porte avant
Siège conducteur et volant réglables en hauteur
Système de fi xation Isofi x (1) (3)

Témoin de portes latérales non fermées
Volant en croûte de cuir

Options

Cache-bagages amovible (Logan MCV 7 places)
Climatisation manuelle 
Jantes alliage 15"
Roue de secours (Sauf sur Logan et sur les versions GPL)

(1) Spécifi que à Sandero (2) Spécifi que à Logan (3) Spécifi que à Logan MCV
* En rang 2 sur Logan MCV (5 places)

Principaux équipements et options

Motorisations
La gamme Black Line propose une off re complète de moteurs d‘origine Renault, fi ables, performants et économes. Les moteurs Diesel (dCi 70 

et 85 ch) et essence (1.2 16V 75 et 1.4 MPI 75 GPL) répondent à des normes environnementales strictes et sont donc siglés Dacia eco2.

Moteurs disponibles par véhicule : 
Sandero : 1.2 16 V 75, 1.4 MPI 75 GPL, 1.6 MPI 90, 1.5 dCi 70, 1.5 dCi 85  
Logan : 1.4 MPI 75 GPL, 1.5 dCi 70, 1.5 dCi 85  
Logan MCV : 1.5 dCi 70, 1.5 dCi 85

**  Teinte Gris Comète disponible
sur Logan et Logan MCV.

Teintes

Gamme Black Line

NOIR NACRÉ 676 (NV) GRIS COMÈTE** KNA (TE) GRIS PLATINE D69 (TE)
Tableau de bord Logan et Logan MCV.

Radio CD MP3 avec prise Jack et commandes au volant. 
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